Democratia participativa
Divertissement politique et participatif,
éducation au soulèvement
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Divertissement joyeux, politique et participatif
De la Grèce antique, notre capital culturel
démocratique commun, à ses applications très
contemporaines.

" En une demi-heure pleine et virevoltante, les
aventures et les déboires de l'idée démocratique
d'Athènes à Moscou, en passant par la place Tahrir."
Les sujets de la tragédie grecque reflétant
l’actualité, les spectateurs vont se retrouver peu à
peu tels de bons élèves, embarqués pour leur plus
grand plaisir dans les plus fougueuses manifestations
populaires des XX° et XXI° siècles.
Pour soulever les enthousiasmes et rire des
tyrannies.

Déroulement
En s’appuyant sur les fondements de la tragédie
grecque,la conférencière va,au cours de son
exposé,glisser vers l’illustration de chacune de ses
explications théoriques en impliquantpeu à peu les
spectateurs dans le rôle du chœur antique.

Sachant que la tragédie est fondée sur l’alternance
des parties chantées et des parties parlées,les
spectateurs vont s’exercer sous forme de karaoké
collectif aux différentes formesd’expressions de la
tragédie grecque : Chant du chœur, Solo d’acteur,
Kommoi*, Récitatif, etc,
« Le sens de la leçon est explicite : le théâtre aracines
communes avec l’exercice de la démocratie. La dame est
convaincante, dans sa démonstration. C’est drôle, jouissif,
porté par une conviction qui vous ébranle une salle. El
pueblo, unido, jamàsseràvincido. En le chantant
naïvement, au milieu de toute une foule de spectateurs
aux poings tendus, on sesouvient que c’est un possible.
Nous, l’assemblée, sommes un chœur agissant. »
Coline Merlo/Cassandre Horschamps, juillet 2015

Dégage !

« Le lien entre le théâtre et la cité était
exprimé dans les sujets explorés. Les sujets
de la tragédie reflétaient l’actualité: les
problèmes juridiques, politiques et moraux
que connait la cité.
Mais outre le contenu, la forme elle-même

imitait celle du jeu politique
les débats de la tragédie sont le reflet stylisé
des grands débats politiques et judiciaires de
la démocratie athénienne. »

Fiche technique
Durée du spectacle 20 minutes
Plateau : tout espace scénique ou non.
1h de montage / réglages
à fournir par l’organisateur :

1 vidéoprojecteur minimum 2000 lumen
1 ampli 2 X 150 watts
2 enceintes et câblage HP
1 écran minimum 3m sur 4 m (sur pied
ou sur mur). Un mur blanc fait l’affaire.
2 PC 1000 W ou 500W sur pied
.

Democratia participativa
a été jouée aux Festivals :
RIAD / Dunkerque
Le Manifeste / Grande-Synthe
Hestajadas de las Arts / Uzeste
Les Amis de Saint Beuve / Wimereux
TheaterFest / Sankt-Vith, Belgique
Maison de l’Arbre / Montreuil
Saint Sauveur, Lille 3000 / Lille
Chemins de la Diversité / Villers-Cotterêts
Le Cifas-Signal / Bruxelles
La Malcombe / Besançon
Frac Lorraine / Metz
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